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Le Maire 

Alain Giniès 

Numéro 66 

A l’ombre des platanes 

Chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois,  
Vous avez été nombreux à répondre présents à notre invitation lors de la soirée des vœux du vendredi 12 janvier à la 

salle polyvalente, sur le thème « Ensemble, construisons l’avenir de notre village ». 

La vitalité de notre tissu associatif nous propose plus de 50 manifestations culturelles par an, qu’elles soient sportives,     

culturelles et humanitaires…  C’était le moment de remercier tous les bénévoles qui œuvrent sans compter. 

Il était important aussi de rappeler la gestion rigoureuse et saine de la commune et de remercier les élus qui m’entourent 

au quotidien. 

 Notre commune a été récompensée à nouveau au concours Aude Fleurie avec un 2ème prix. Nous souhaiterions atteindre 

d’ici deux ans l’objectif 0 phyto qui se traduit par terre saine - ni pesticide, ni herbicide-. 

Je vous avoue que la plus belle réalisation au cours de l’année 2017 a été la maison du Ravelin, c’était le 29 avril. 

En 2017, c’était aussi l’accueil des Mineurs Non Accompagnés dans notre commune, une intégration qui s’est faite en 

toute tranquillité. 

Concernant les travaux, c’est l’avenue du jeu de mail et du giratoire qui ont été réalisés, la placette de la Truffière au 

cœur du village, l’installation de nouveaux caches containers, des potences avec le nom des rues ont été posées dans le cœur 

du village.  

La maison de la Truffe du Languedoc s’appelle dorénavant la maison de la Truffe d'Occitanie 

Je vous ai présenté les projets à venir pour 2018 afin qu’ils deviennent des réalisations dans le courant de l’année. 

L’exposition du village dans les rues, la création de vestiaires avec tribune, la réhabilitation du bâtiment mairie-école, de 

la façade et des menuiseries extérieures, en respectant ce bâtiment qui a plus d’un siècle, le mur du Calvaire réalisé par un     

chantier d’insertion, l’arrêt de bus sur le chemin des Pins dont les travaux commenceront en avril prochain, l’effacement des 

réseaux électriques basse tension, et en fin d’année le dernier réseau de la ligne haute tension. 

Pour 2018 en fin d’année, c’est la place Isarn d’Aragon qui sera entièrement rénovée. 

Le 22 juillet, le tour de France passera dans notre commune. 

Merci encore à toutes les personnes qui s’impliquent dans la vie de notre commune, les bénévoles du monde associatif, 

éducatif, sportif et culturel, l’équipe enseignante, la communauté paroissiale, les pompiers, les gendarmes,  les            

commerçants, les entreprises, les vignerons, les artisans, les trufficulteurs, l’ensemble du personnel communal ainsi que les 

membres du conseil municipal. 

Bonne et heureuse année 2018. 

« Ensemble, construisons l‘avenir de notre village ». 

Villeneuve 
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Christophe DAMMAME, d’ENEDIS, 

est venu rencontrer la classe de    

Mme ATTAL (CM1 et CM2) le           

16 octobre.  

Cette année encore, l’opération « nettoyons la nature » a été reconduite.  

C’est donc le 18 octobre que tous les élèves de l’école accompagnés du corps             

enseignant et des élus de la Mairie, sont allés nettoyer les abords de la salle             

polyvalente, du stade et de la médiathèque. 

Une dizaine de sacs ont été récoltés. 

Bravo à tous ! 

La coopérative scolaire a proposé pour la quatrième 

année consécutive la vente de sapins de Noël, malgré 

la pluie !!! 

Le bénéfice de cette journée s’élève à 641.79€. 

Nous avons également participé au marché de Noël, 

qui nous a rapporté 479.80€. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la  

réussite de ces deux journées ! 

Le spectacle de fin 

d’année a eu lieu le         

vendredi 22 décembre, 

suivi de la venue du père 

Noël les bras chargés de 

cadeaux ! 

Le bal, nouveauté cette 

année, a rencontré un vif 

succès et a réjoui petits 

et grands.  

Ce fût une belle après 

midi ! 

Ecole & Coopérative scolaire 
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- Pour cette deuxième période (de janvier à Avril 2018), les enfants pratiqueront les activités ci-dessous.              

En fin d’année, un spectacle est prévu. 

 

 

 

Le retour (17h30) se fera à la salle polyvalente. 

Temps d’Accueil Périscolaires  

Pour les enfants de petite & moyenne section, les animateurs 

organiseront des activités calmes (petits jeux collectifs, activi-

tés manuelles, temps calmes) 

Pour les enfants non-inscrits au cycle (accueil occasionnel), les 

animateurs organiseront des activités libres et des jeux           

encadrés. 

Dans les deux cas, réservation possible à la séance, une        

semaine à l’avance. 

Dans la continuité des TAP, l’accueil de loisirs associé à l’école 

(ALAE) assure le service (de 17h30 à 18h30 les mardis &        

jeudis / de 16h à 18h30 les lundis & vendredis). 
 

Renseignements et réservations : 04 68 78 55 65 / 06 89 28 77 22  

- Marie Ange MOUYCHARD 

Mail : inscription.haut-minervois@carcassonne-agglo-solidarite.fr  

Ateliers créatifs / Décors - Costumes 

Jeux de coopération 

Ateliers danse / chant / musique 
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Enfin le grand jour, le bus qui attend devant l'école est là pour nous !!! 

Nous allons à la Cité pour faire la fête des fous à ce que nous a expliqué Maitresse... 

 Le bus nous a déposés devant la Cité, nous avons fait un rang et nous sommes entrés dans la Cité par la porte de Narbonne. Le sol était 

mouillé, il fallait faire attention de ne pas glisser !! Nous sommes allés dans l'école de la Cité. Nous avons été accueillis par Martine, nous 

avons posé nos sacs et nos vêtements et nous sommes allés dans une grande salle où elle nous a expliqué tout ce que nous allions faire dans la 

journée. Puis nous sommes allés visiter le château Comptal. Nous sommes passés sous  une grande porte et nous sommes arrivés dans une 

cour, là nous avons attendu pour pouvoir entrer dans le château du seigneur, nous avons pu entrer grâce à un billet magique... 

 D'abord nous avons regardé les fentes du château, il y en avait sur les tours et sur les murs, c'était fait exprès, pour pouvoir tirer avec un 

arc, Martine nous a expliqué que ce sont des meurtrières ou des archères. Ensuite on a vu l'assommoir, c'est un endroit où l'on jette de 

grosses pierres pour assommer les ennemis du château. Puis nous avons regardé la grosse porte d'entrée en bois très épaisse et recouverte 

de fer pour que les flèches enflammées ne puissent pas la faire brûler. Ensuite nous sommes entrés dans la cour du château, c' était très 

beau, nous avons vu beaucoup de choses. D'abord, la prison où a été enfermé le seigneur Raymond Roger de Trencavel, le dernier seigneur de 

la Cité de Carcassonne. C'est la porte rouge en face !!  Ensuite nous avons regardé le four du boulanger où on faisait cuire le pain, il est en 

briquettes et de forme ronde. Nous avons tous regardé dedans !!  Puis nous sommes allés chercher le puits du château pour que les gens    

puissent boire en cas d'attaques par des ennemis. Nous avons cherché un bon moment puis on l'a enfin trouvé, ils ont mis une plaque en verre 

dessus pour que les visiteurs ne puissent pas tomber dedans !!! Heureusement !! 

Ensuite nous avons regardé une meurtrière de l'intérieur du château, nous avons vu que c'était difficile de tirer des flêches par un si petit 

espace. Nous avons continué notre visite, nous sommes entrés dans les grandes salles du château. Nous avons vu des gargouilles, des       

sculptures, des boulets pour l'assommoir, des peintures sur les plafonds, des projections de chevaliers sur les murs, plein de belles choses !!

 Nous avons regardé un modillon rigolo, il tirait la langue alors nous lui avons fait la même chose !!!  Ensuite , Martine nous a raconté une 

histoire celle du valeureux Tristan qui a sauvé la Cité de Carcassonne d'un terrible dragon. Il a été très courageux et a tué le méchant     

dragon qui brulait toutes les maisons de la ville. Enfin elle nous a amené voir  une reconstitution de la Cité en bois qui était très jolie. 

Puis nous sommes revenus à l'école de la Cité pour manger !!! 

Nous nous sommes installés sur des petites tables et nous avons mangé nos sandwiches et nos chips, il nous tardait !!! 

L'après midi, nous sommes allés voir des diapositives sur Noël au Moyen Age, puis nous nous sommes fabriqués un chapeau de fou pour aller 

faire la fête des fous dans la cité. Nous nous sommes ensuite déguisés en chevalier avec des blasons et notre chapeau de fou sur la tête. 

Nous avons pris des instruments de musique pour faire beaucoup de bruit et nous sommes partis dans la Cité. Nous avons dansé Jean Petit 

devant la basilique juste à côté du sapin de Noël, c'était rigolo !!  Nous avons aussi regardé le modillon qui tire la langue juste au dessus de la 

porte d'entrée de la basilique et nous lui avons fait pareil !!! Puis nous sommes revenus à l'école et nous sommes allés prendre le bus pour   

rentrer à Villeneuve. C'était une super journée nous nous sommes régalés mais nous avons terminé très fatigués !!! 
 

Les élèves de maternelle 

Notre journée en classe patrimoine à la Cité de Carcassonne le 14 décembre 2017 
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En début d'année, l'école a demandé à la Fabrique des Arts de Carcassonne à ce que des musiciens viennent nous faire chanter et    

danser. Le spectacle s'appelait « La fugue du Petit Roi » 
 

Lauriane, Jean-Michel et Eline sont venus 4 fois nous entraîner à chanter, à danser les chansons du Petit Roi qui est parti de son     

château car il était triste. Il ne se sentait pas bien chez lui. Dans son voyage, il a pris des instruments de musique et a rencontré Jojo 

Dingo, Fripouille la Grenouille. A la fin du voyage, Petit Roi veut rentrer à son château et ils prennent un train magique. Petit Roi est   

heureux. 
 

Nous avons vu beaucoup d'instruments : le cor, la clarinette, 

le mélodica, le trombone, le piano et bien d'autres encore. 
 

A la 5° séance, on a chanté, dansé, présenté le spectacle aux 

copains de la classe de CM. 
 

C'était génial, on s'est bien régalé. Merci encore à Lauriane, 

Jean-Michel et Eline. 

 

La classe des Grande Section / CP 

Intervention des artistes de la Fabrique des Arts de Carcassonne auprès des classes de maternelle,  
GS/CP et CE1/CE2 .    
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Truffe & Patrimoine  
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Les travaux au stade pour l’édification des vestiaires avec tribune avancent. 

Les travaux sur le  bâtiment mairie-école vont bientôt commencer. 

Toutes les menuiseries extérieures seront changées et la façade sera 

rénovée. 

En raison du mauvais état du mur du calvaire, une réfection s’imposait. 

C’est grâce à un  chantier d’insertion de Carcassonne Agglo que le mur a pu 

être reconstruit. 

Il a été achevé fin janvier. 

Travaux 
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Cérémonie  

du 11 

 novembre 

Après le 2ème prix au concours Aude fleurie,                  

la commune continue dans son engagement de respecter 

l’environnement.  

 Nous venons d’acquérir 2 grenouilles dans le programme 

0 phyto, en espérant que la 3ème soit en chemin ! 
Cette année, la mairie a décidé de mettre 

en place et d’enlever les décorations de 

Noël. 

Les employés ont loué une nacelle et ont    

procédé à la mise en place. 

Cérémonie des vœux à la     

population le 12 janvier. 

La vie au Village 
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Le premier Marché aux truffes a eu lieu le samedi 30 décembre, le second le 20 janvier et le 

troisième le 10 février, suivie de la Nuit de la Truffe avec ses 188 convives avec un repas       

concocté par le Chef Pierre MESA, Restaurant le Comte Roger à la Cité et les élèves du Lycée 

Charles Cros. 

Le marché aux produits du terroir a démarré à 9h, suivi à 11h, (après le coup de fusil !) de la vente 

de truffes . 

Un beau succès, comme à son habitude.  

Prochain rendez-vous le dimanche 11 mars pour Truffe et Patrimoine à Villeneuve. 

Le samedi 9 décembre a eu lieu le Téléthon organisé par le BECV. Pour cette quatrième édition, 147 motards 

d’enduro ont répondu présents et ont apprécié le nouveau  parcours tracé par les organisateurs. Les plus férus 

ont découvert le circuit « extrême » tracé par les jeunes. 

Près de 220 personnes ont dégusté la fidéua de Michel (l’Assiette des Gourmands) et Momo.  Deux circuits 

de randonnée étaient proposés par les « Marcheurs de la Clamoux » aux 30 randonneurs qui ont répondu       

présents à leur invitation. 

A noter les nouveautés de cette année :  la vente de gâteaux, la démonstration de  zumba et les tours de    

voiture ancienne proposés par Max.  

Les organisateurs remercient les nombreux bénévoles, les municipalités et l’ONF qui ont donné leur  accord 

pour emprunter leurs pistes et sentiers ainsi que les chasseurs qui ont permis la réussite de cette journée et 

de récolter la somme de 6683 euros pour le Téléthon. 

La vie associative 

Le Marché de noël organisé par l’association Vaincre la Mucoviscidose a eu lieu le dimanche 3 décembre, le bénéfice 

de la journée s’élève à 4500€. 

Merci à tous ! 
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Modification de la régie de la Maison de la TruffeModification de la régie de la Maison de la Truffe  

- mise en place des nouveaux tarifs, 

- nouvelles conventions avec des producteurs, 

- une part des recettes calculée sur le volume des ventes est reversée à la régie Maison de la Truffe. 

 

Création d’une chambre funéraireCréation d’une chambre funéraire  

- avis favorable pour la création d’une chambre funéraire à la zone artisanale les Terres Rouges par la SARL Pompes Funèbres ACF ESCANDE. 
 
 

Cession du bâtiment de la cantine par le CIAS de Carcassonne AggloCession du bâtiment de la cantine par le CIAS de Carcassonne Agglo 

- Autorisation à Monsieur le Maire à signer l’acte de cession de cette parcelle devant un notaire 

- Autorisation à Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents permettant le transfert des biens ainsi que le contrat d’emprunt 
 

Approbation des délibérations du Syndicat Mixte Aude CentreApprobation des délibérations du Syndicat Mixte Aude Centre  

Adhésion de nouvelles communes : 

- Avis favorable à l’adhésion au Syndicat Mixte Aude Centre des communes d’Argens-Minervois, Pradelles en Val (à hauteur de 80 % de son périmètre) et de     

Roubia. 

- Avis favorable à l’augmentation de périmètre de la commune de Rustiques  (40 % à 100% de son périmètre). 

- Avis favorable à l’adhésion au Syndicat Mixte Aude Centre des communes de Berriac, Carcassonne (à hauteur de 20% de son périmètre), Fontiès d’Aude,       

Montirat, Palaja (à hauteur de 20% de son périmètre) : représentées par Carcassonne Agglo. 

-  Avis favorable à l’augmentation de périmètre des communes de Trèbes (de 10 % à 100%)  et Villedubert (de 85% à 100 %), représentées par Carcassonne Ag-

glo. 

Modifications statutaires : 

-  avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Mixte Aude Centre afin d’exercer la compétence GEMAPI. 

 

Modification statutaire du SICModification statutaire du SIC  

Approbation des adhésions des Communes de Sallèles-Cabardès, Trassanel, Villegly, et  Villarzel-Cabardès au S.I.C. (Syndicat Intercommunal de Cylindrage). 

 

Mise en place de la dématérialisation des actesMise en place de la dématérialisation des actes  

- approbation du projet de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, 

- autorisation à Monsieur le maire à signer la convention relative à la transmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, 
 

Modification du règlement des salles communalesModification du règlement des salles communales  

- approbation des nouveaux tarifs et les nouvelles réglementations. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 novembre  
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 Lancement de l’appel à projet pour le projet touristiqueLancement de l’appel à projet pour le projet touristique  

- Autorisation du  lancement de l’appel à projet en vue de l’implantation d’un équipement d’hébergement de loisirs, 

- Autorisation à Monsieur le Maire à signer toutes pièces et documents nécessaires à cette affaire. 
 

Projet papi loft : vente d’une partie de la parcelle A2263Projet papi loft : vente d’une partie de la parcelle A2263  

 - Autorisation de la vente d’une partie du terrain acquis par l’EPFLR à Marcou Habitat pour le projet de 12 logements de type « Papi loft » 

-  autorisation à Monsieur le Maire à signer tout acte et documents nécessaires à cette affaire. 
 

Modification du PLUModification du PLU  

- Avis favorable à la mise en modification du PLU nécessitant une enquête publique.  

- Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget. 

- Confier cette étude à la SARL Interfaces+. 
 

Concession avec le bergerConcession avec le berger  

- La mise en place d’une concession de pâturage en forêt communale à Monsieur Yannick MORENO pour un montant de 153 € en 2018 sur une surface de 51 ha 

sur une base de 3€ /ha soumis chaque année à évolution en fonction de l’indice national de fermage, 

- Les clauses techniques seront précisées par l’ONF à l’éleveur avant l’introduction du troupeau. 

- Autoriser  à Monsieur le Maire à signer tous actes et tous documents relatifs à cet objet. 
 

Renouvellement du contrat CAERenouvellement du contrat CAE  

- Renouvellement du contrat CAE de l’agent de la salle de remise en forme. 

- Autorisation à Monsieur le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 
  

Avenant du contrat avec la MNTAvenant du contrat avec la MNT  

- Autorisation Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Renouvellement de la convention pour l'instruction des ADSRenouvellement de la convention pour l'instruction des ADS  

- Confier au service commun de Carcassonne Agglo l’instruction des autorisations de droit des sols sur le territoire communal pour une nouvelle période de 3 ans. 

- Approbation la convention annexée à la présente délibération. 

- Autoriser à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à l’application de cette décision.  
 

Convention fourrièreConvention fourrière  

- Autorisation à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à l’application de cette décision.  

- Désignation d’un référent fourrière pour notre commune. 
 

Adoption d’un schéma directeur d’accessibilité Adoption d’un schéma directeur d’accessibilité --  Agenda d’accessibilité programmée (SDAAgenda d’accessibilité programmée (SDA--Ad’ap) des services des transports de   Ad’ap) des services des transports de                           

Carcassonne AggloCarcassonne Agglo  

- Approbation de la programmation et le financement des travaux par la commune conformément au SDAP. 

- Autorisation à  Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. 
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 ENEDIS (ex ERDF) est une entreprise de service public qui gère le réseau public de distribution 

d’électricité. 

Enedis réalise le raccordement des clients, le dépannage, la relève des consommations électriques et 

toutes les interventions techniques afférentes au réseau. 

Pour toutes questions relatives à votre facture veuillez contacter votre fournisseur d’énergie. 

Pour joindre les services d’Enedis concernant les raccordements au réseau : 

Service clients 

PARTUCLIERS 

09 69 32 18 57 

Service clients 

PROFESSIONNELS 

09 69 32 18 58 

Service clients 

ENTREPRISES 

Puissance > 36Kva 

09 69 32 18 57 

Le serveur vocal vous propose : 

Choix 1 : un raccordement définitif, de chantier ou modification de branchement ** 

Choix 2 : un suivi dossier raccordement 

Choix 3 : autres demandes (qualité de l’électricité, micro-coupures, variations de tension, élagage, dommage électrique) 

Dépannage  

ELECTRICITE 

 

09 72 67 50 11 

Travaux à  

proximité des 

réseaux 
 

04 66 59 94 19 

Pour joindre le service dépannage 

Composer le N°, puis saisir les 5 chiffres du code postal de la commune pour être mis en relation avec un conseiller du CAD (Centre d’Appels Dépannage). 
 

Suivi des incidents réseaux : Enedis à mes côtés, (application pour smartphone) disponible sur App Store, Google Play et Windows Phone. 

Afin de travailler en toute sécurité et en parfaite conformité avec les obligations légales, vous devez déposer une demande de DT/DICT (Déclaration de 

Travaux/Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux), que vous prévoyez de réaliser tant sur le domaine public que privé. 

Sur : www.reseaux-et-canalisations-ineris.fr 

Télécharger le formulaire et l’envoyer par courriel à : erdf-grdf-urelaro-dexdrdict@enedis-grdf.fr 

Demandes diverses : 

Courriel : serviceclients-lr@enedis.fr 

Courrier : service clients Enedis - TSA 90001 

11780 Narbonne cedex  

 * Les dossiers de déplacements de réseau sont à envoyer à : 

Enedis - Accueil Raccordement Electricité Marché d’Affaires 

1 rue de Verdun - 30901 NIMES Cdex 09 

Courriel : aremabt-laro@enedis.fr 
 

** les dossiers de raccordement sont à envoyer à : 

Enedis - Service ARE - 382 rue Raimon de Trencavel - 34926 MONTPELLIER cedex 9 

Courriel : are-laro@enedis.fr  
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La propreté de notre village est l’affaire de tous. 

Il appartient à chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant   

certaines règles. Sachez chers administrés que vous êtes passibles de sanctions. 

Il est interdit d’effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit sur tout ou partie de la voie publique ; 

aucun déchet ne doit être déposé à côté des containers, colonnes à verre … 

Déjections canines = chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille ni les voies publiques, ni 

les espaces verts (aire de jeux, terrain de sport, plates-bandes …) 

 

Nous souhaiterions vous convier à l’amélioration de votre journal hebdomadaire, pour cela pourriez-vous 

nous faire un retour sur vos attentes, envies, informations que vous souhaiteriez voir apparaître ou     

trouver dans la semaine du minervois. 

Vous pouvez répondre par mail au secrétariat de mairie ou sur papier libre,  

Merci d’avance pour votre collaboration. 

Propreté de la Commune 
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Offices religieux : Les horaires seront affichés sur la porte de 
l’église. 
 

Catéchisme : 

Le mercredi de 14h30 à 15h30 pour les enfants baptisés ou non.   

Informations au  04 68 26 19 24 
 

Service des médecins de garde :  Appeler le 15  

Service de garde des dentistes :  Appeler le 15 

Service de garde des pharmacies : Appeler le 3237 

 

Correspondants locaux : 

La semaine du Minervois : Guy Cano guy.cano@orange.fr 

Groupe La Dépêche du Midi : Denis Adiveze adiveze.denis@gmail.fr 

 

Station service & aire de lavage : Ouvert 24h /24 et 7j/7 

Paiement par carte bancaire 

Ouverture du secrétariat de mairie 

Du lundi au jeudi : 9h à 12h30 et de 17h à 18h30 

Le vendredi : 9h à 12h30 et de 16h à 18h 
 

Permanences du Maire : Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
 

Ouverture de l’Agence Postale Communale : 

Du lundi au samedi de 8h30 à 11h 

Ouverture de la salle de remise en forme : 

Du lundi au dimanche de 7h à 22h. 
 

Ramassage des ordures ménagères :  

Containers : lundi (plus le vendredi pour le centre du village) 

Containers jaunes : le jeudi 
 

Horaires déchetterie du Tinal : Du lundi au samedi : 9h-12h; 14h-18h 

VIE PRATIQUE 
 

Pour tout problème de canalisation,  

d’eau potable ou d’assainissement :  

Veuillez contacter SUEZ 

09 77 408 408 (contact clientèle) 

09 77 401 141 (Urgences) 

Pour tout problème avec les containers à couvercles 

noirs (ordures ménagères) ou ceux à couvercles 

jaunes (tri sélectif), merci de    

contacter directement  

le Covaldem au 04 68 11 97 00. 

ETAT CIVIL  

 

Décès :  
Marie PERRAMOND, le 23 août à l’âge de 90 ans 

Pierre CÔTE, le 07 décembre à l’âge de 95 ans  

Henri FRAISSE, le 02 janvier à l’âge de 91 ans  

Emilie BIGOU, le 07 janvier à l’âge de 90 ans  

Annette GOUTTES, le 07 janvier à l’âge de 82 ans 
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ETAT CIVIL  

Mariages :  

Naissances :  

Maël TLEMSANI NEGRE, le 21 novembre 

Logann BLICQ, le 13 janvier 

Fabienne DIMUR et René MARTY, le 02 décembre 

Depuis le 1er novembre 2017, les partenaires souhaitant conclure un pacte civil 

de solidarité (Pacs) doivent s'adresser en mairie et non plus au greffe du   

tribunal d'instance. La loi du 18 novembre 2016 confie, en effet, aux officiers 

de l'état civil le soin de recevoir la déclaration des partenaires et les     

éventuelles demandes de modification et dissolution de la convention de Pacs.  

Courant janvier, nous avons donc célébré notre premier PACS.  

PACS :  

 Yann MIGNARD & Marine GUILLOTEAU, le 19 janvier 
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Maison de la Truffe d’Occitanie 

Animations 

 Ateliers cuisine : préparation d’un brie et beurre truffés 

 Diffusion de documentaires de 1919 et 1958 : les marchés d’autrefois, la Truffe est un 

tubercule 

 Exposition photos sur la truffe à partir du 20 janvier 

 Concours photos "la Truffe dans tous ses états". Attention, ce concours est lancé à partir 

du 30 décembre 2017, mais les gagnants ne seront désignés qu'en février 2019. Vous 

avez donc deux saisons pour faire le portrait du diamant noir. 

Deux catégories : adulte et enfant. 

Vos œuvres sont à déposer à la Maison de la Truffe ou à envoyer par mail à  

maisontruffe@villeneuve-minervois.com  

Vente de truffes fraîches 

Retrouvez à la boutique la tuber melanosporum 

triée et canifée par notre technicien local.  

 

Selon la période vous trouverez en vente à la 

boutique des truffes fraîches : l’hiver la tuber 

melanosporum, l’été la tuber aestivum et l’au-

tomne la tuber uncinatum.  

mailto:maisontruffe@villeneuve-minervois.com
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 Téléphone : 04 68 72 35 47 / Courriel : maisontruffe@villeneuve-minervois.com / Facebook : Maison de la Truffe d’Occitanie. 

Objets décoratifs Brigitte Privat Créations 

Vous trouverez en vente à la 

boutique les œufs de La Ferme 

de Villeneuve.  

En période de truffes, venez 

composer votre kit brouillade.  

La boutique en ligne 

Vous avez fait découvrir des pro-

duits à vos proches et ils souhai-

tent eux aussi commander ? C’est 

possible sur notre boutique en 

ligne ! 

Nous vous accueillons du lundi au samedi de 

10h à 12h et de 14h à 18h. 

L'entrée est gratuite pour les Villeneuvois.  

Venez découvrir ou re-découvrir le musée ainsi 

que sa boutique !  

Les jours de marché aux truffes ouverture de 10h à 16h entrée du musée à 3€. 

https://commerce.maisondelatruffedoccitanie.com/ 

mailto:mediatheque@villeneuve-minervois.com
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La Une de la Médiathèque 

Concours de poésies 

« La Truffe dans tous ses états » 

Concours de poésie ouvert aux adultes et enfants du 30 décembre 2017 au 10 

mars 2018. 

Vos œuvres sont à déposer à la médiathèque de Villeneuve-Minervois ou à 

envoyer par mail à mediatheque@villeneuve-minervois.com 

Merci d'écrire lisiblement votre nom, prénom, âge et coordonnées télépho-

niques.  

A gagner :  

adulte : un coffret de produits truffés et 2 entrées à la Maison de la Truffe 

d'Occitanie 

enfants : surprise!  

Concours de marque-pages 

Tu as entre 8 et 12 ans ? 

Alors ce concours t'est destiné (ouvert uniquement aux usagers de la           

médiathèque). 

A partir du mardi 2 janvier 2018, viens récupérer le gabarit du marque-page. 

Tu as jusqu'au mardi 20 février pour déposer ton œuvre à la médiathèque. 

Cette année, le thème est Garfield. En 2018, nous fêtons son 40ème            

anniversaire. 

Le gagnant sera désigné le samedi 24 février et remportera le livre de son 

choix (valeur maximale de 20€)  

Une pluie de vœux pour 

une douce et heureuse  

année 2018  

Conférence 

Le samedi 4 novembre, la média accueillait  Messieurs Teisseire-Dufour et 

Palau pour la sortie de leur ouvrage 

commun « Minervois l’enchantement 

simple ». Vous avez été nombreux à 

apprécier les magnifiques photos qui 

ont étayé les lectures.  La surprise, 

plus que grande, reste la venue du 

non moins célèbre Jean-Claude Drey-

fus, qui a préfacé ce très beau livre 

(que vous pouvez venir emprunter). 

mailto:mediatheque@villeneuve-minervois.com
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 Téléphone : 04 68 26 19 31 Courriel : mediatheque@villeneuve-minervois.com / Facebook : Médiathèque Villeneuve-Minervois. 

Mission Locale de l’Ouest Audois 

 Collecte de boîtes d’œufs à 12 

compartiments, de rouleaux de 

papier toilette et d’essuie tout. 

 Grainothèque 

 Aide administrative sur internet en 

matinée, les mardis, mercredis et 

vendredis 

Calendrier des animations 

Et toujours... 

 

 

 Vendredi 16 février à 18h - Présentation du CD « Avec toi » d’Olivier Chiffre. 

 Vendredi 9 mars à 18h: dédicace de Mr Garcia pour son livre « Les amants du Canal du Midi » 
 

 Début des ateliers mémoire le Mardi 06 mars de  9h30 à 10h30. 10 séances, 10€.  

         Inscriptions obligatoires 
 

 LiT HErature : le vendredi de 14h à 16h 

  Les  16/02/18 et 16/03/18. 

 

14h-19h 

Mardi 9h-12h 14h-18h 

  

Mercredi 9h-12h 14h-19h 

Vendredi 9h-12h 14h-19h 

Samedi 9h-12h 14h-19h 

Un mercredi par mois de 14h à 16h30, un conseiller de la mission locale de 

l’ouest audois sera dans nos locaux pour des conseils et un soutien gratuits 

Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans pour leurs projets professionnels, l'emploi, 

la formation, la vie quotidienne, et l'orientation.  

Le conseiller interviendra les mercredis : 

 07 mars 

 04 avril 

 02 mai 

 

Avec ou sans rendez-vous au 04 68 10 22 90  

 06 juin 

 04 juillet 

NOUVEAU : venez lire votre quotidien (L'Indépendant) en ligne ! 

mailto:mediatheque@villeneuve-minervois.com
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Le piaf 
Le programme info des animations et festivités 

A L’OMBRE DES PLATANES : Commission communication . MAIRIE DE VILLENEUVE MINERVOIS 

32, Avenue du Jeu de Mail  11 160 VILLENEUVE MINERVOIS  

Téléphone : 04 68 26 16 19 . Télécopie : 04 68 26 11 24 . E-mail : info@villeneuve-minervois.com 

Directeur de la  publication : Ville de Villeneuve Minervois.  
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Dimanche 11 mars : Truffes et Patrimoine à Villeneuve organisé par la confrérie Los Trufaires 

Dimanche 18 mars : repas traditionnel des amis de St Mamès (inscription au 04.68.26.11.82) suivie de 

l’assemblée générale des Amis de St Mamès à la salle polyvalente et du loto en  16 parties. 

Lundi 19 mars : cérémonie du 19 mars - rendez-vous à 18h à la Grande Fontaine. 

Mardi 27 mars : petit loto de l’âge d’or à partir de 14h30 à la salle de conférence 

Dimanche 18 février :loto organisé par le rugby à la salle polyvalente à 15h. 

Mardi 27 février : petit loto de l’âge d’or à partir de 14h30 à la salle de conférence. 

Samedi 7 avril : Carnaval organisé par la coopérative scolaire. Défilé de chars puis apéritif à la salle polyvalente, suivi d’un repas 

avec aligot/saucisse et soirée déguisée. Inscription au 06 87 08 48 16 ou 06 77 59 18 84. 


